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PREMIER MAI 
et nous l'enverrons au prix de TROIS 
FRANCS LE CENT pour être distribué 
au cours des manifestations. Prière de 
nous faire parvenir les commandes 
dans le plus bref délai possible, pour 
nous permettre de fixer à l'avance le 
chiffre du tirage. 

Nous avisons aussi les camarades 
qui voudraient se charger à cette 
occasion de la vente de brochures, 
volumes, cartes postales et lithogra
phies, que nous pouvons leur en 
iournir. 

L'action syndicale 
Nous n'appartenons certes pas à cette caté

gorie de surhommes qui jugent des hauteurs 
de leur infatuation imbécile les misères et les 
erreurs du peuple. Et il nous répugne d'en 
faire systématiquement l'objet de sarcasmes 
et d'apostrophes' virulentes, car nous n'en 
voyons que trop bien et de trop près les 
causes et les raisons. Nos attaques visent 
invariablement et inlassablement les oppres
seurs, exploiteurs et trompeurs ; aux oppri
més, exploités et trompés nous tâchons de 
montrer et de faire comprendre la vérité. Pas 
de vaines flatteries, mais surtout pas de 
dépréciations déplacées et d'amoindrissements 

,propres à décourager et déprimer les indivi
dus, à leur ôter toute confiance et tout espoir 
en euxmêmes et en autrui, pour les ré
duire à la plus douloureuse impuissance. 

Cela dit pour que l'on n'aille pas attribuer 
à ce que nous allons écrire une portée que 
nous n'entendons nullement lui donner, il 
nous paraît utile d'analyser en la serrant de 

.près cette action syndicale, prônée par d'au
cuns comme l'action incomparable par excel
lence, la seule véritable, d'une importance 
telle que la critique perdrait tout droit à son 
égard. La vérité diffère sensiblement et il 
importe de la dire. 

Le pourquoi des fonctionnaires 
et des amendes 

Tout d'abord, relevons une contradiction 
'•flagrante chez les apologistes de l'action syn
dicale. Ils disent : 

— Que sont vos petites sectes et chapelles 
en comparaison des centaines de mille de 
travailleurs organisés dans les syndicats ? 
Vos groupements minuscules prêtent à rire, 
en présence de nos masses imposantes. 

Et sitôt après, les mêmes apologistes vous 
diront qu'il y a pénurie d'hommes, qu'il est 
très difficile de trouver quelques militants 
pour se charger de la besogne syndicale, 
qu'il est impossible de pourvoir au renouvel
lement des fonctionnaires, que comités et 
commissions ne sont constitués qu'à grand 
peine, etc., etc. 

Cela veut incontestablement dire que les 
masses même groupées pour des revendica
tions immédiates demeurent la plupart du 
temps inertes. Elles ne se remuent que tous 
iles trois, quatre, cinq ans — à peu près 
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comme les masses électorales — au moment 
de renouveler une convention ou un tarif. 
Le reste du temps, pour peu que le patronat 
ne viole pas trop ouvertement les engage
ments pris, le syndicat est en léthargie. 
Quatre ou cinq assemblées par an, souvent 
même moins, une fête champêtre ou une 
soirée représentent toute l'activité fiévreuse 
du syndicat. Les camarades du comité ont 
peutêtre séance tous les mois ou tous les 
quinze jours, pour la petite administration 
ordinaire en tout pareille à celle d'une quel
conque société d'épargne ou de secours. Les 
choses en sont à un tel point que pour assu
rer la fréquentation de ces assemblées et 
séances, des amendes doivent être infligées 
aux absents. Typographes et horlogers chez 
nous paient 50 cent., 1 franc, parfois même 
2, pour absences injustifiées. Et malgré cela 
la majorité des syndiqués ne vient pas aux 
réunions. Sans amendes, il a été constaté 
qu'un dixième seulement des membres juge 
nécessaire de se déranger pour les quelques 
rares assemblées. 

Franchement, il y a plus de vie dans nos 
petits groupements, aux réunions hebdoma
daires et toujours en quête de l'effort à tenter, 
et souffrant seulement de ne pouvoir faire 
davantage, que dans les Centrales aux millions 
d'adhérents, où l'on n'exécute en somme 
qu'une besogne bureaucratique, très profi
table pour ceux qui l'accomplissent, peutêtre 
même réellement susceptible de diminuer 
quelques souffrances trop criantes, de mainte
nir un meilleur équilibre de la misère, mais 
absolument nulle au point de vue du développe
ment des capacités, des forces, des initiatives, 
en un mot de l'individualité de chaque tra
vailleur. 

Toutes les phrases et analogies plus ou 
moins habiles, par lesquelles on défend le 
fonctionnarisme syndical ne peuvent faire 
qu'il ne soit pas surtout l'expression du degré 
d'infériorité où gît la masse ouvrière. 

Si elle savait agir, « militer », elle n'au
rait pas besoin de militants professionnels. 

Les réunions syndicales 
Nous nous rappelons le temps où nous 

étions à la tête de la Fédération ouvrière lo
cale. Secondés par une cinquantaine de ca
marades très dévoués et actifs, que les expul
sions et les vicissitudes de la vie ont depuis 
éloignés de Genève, nous multipliions ies 
assemblées, les conférences, les meetings, les 
soirées de propagande. Il ne manquait jamais 
alors un grincheux de l'individualisme (sans 
rien bien entendu des infamies ou aberrations 
attribuées ensuite à cette idée) pour nous de
mander : 

— Mais où sont « vos syndiqués » ? 
Il y avait en effet dans la salle, de 250 à 

400 personnes, majs les syndiqués étaient bi
grement rares. Du syndicat fort de 200 mem
bres que je représentais, une dizaine au plus 
étaient présents. Il en était de même des au
tres. Que de réunions syndicales où les syndi
qués étaient minorité. Nous avions leur 
adhésion passive, très passive même. Ils nous 
autorisaient à parler en leur nom, voilà tout! 

Aujourd'hui, il a été constitué contre notre 
Fédération une Union ouvrière, qui annonce 
plus de 2000 membres. Les quelques fois 
qu'elle convoque une réunion ou donne une 
conférence, c'est tout au plus si une cinquan
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taine de syndiqués répondent ; le reste est 
formé d'un public hétérogène, dont nous 
nous garderons bien de médire, mais qui 
n'est certes pas mû par un Intérêt syndical 
quelconque. 

Les syndiqués forment un élément telle
ment instable, inconstant et fugitif, qu'en 
gens pratiques, les permanents pour le garder, 
emploient deux moyens : l'organisation obli
gatoire exigée par le patronat luimême et 
une extension toujours plus grande des ser
vices de mutualité. Les fortes cotisations 
aussi, si elles entravent au début le recrute
ment, constituent ensuite l'un des liens les 
plus efficaces pour conserver les membres au 
syndicat. 

Ici encore l'on chercherait en vain l'action 
syndicale multiple, merveilleuse, embrassant 
tout, dont on se plaît beaucoup à nous entre
tenir. 

Nous demandons à des syndiqués, ayant 
vécu de la vie syndicale, de nous dire si le 
mal que nous dénonçons n'est pas général. Que 
chacun fournisse des données précises sur le 
nombre des membres de sa corporation par 
rapport à celui des militants du syndicat. Il 
en résultera que la fameuse action générale 
immense, sera celle d'une poignée d'indivi
dus qui presque toujours ne se contentent 
pas d'être syndicalistes, mais appartiennent à 
un groupement d'idées. 

Les grèves partielles 
Et la grève ? Ici nous devrions bien avoir 

l'action directe de la masse tqut entière, mais 
celleci se borné toujours à la voter, puis il 
incombe à une petite commission, quand ce 
n'est pas au permanent tout seul à s'en occu
per. Les ouvriers qui assistent presque tous 
aux réunions à la veille et au lendemain de la 
déclaration de grève, pour peu que celleci se 
prolonge, diminuent rapidement. Et le cas 
d'assemblées où la majorité des grévistes n'as
siste pas n'est pas rare. Il nous est arrivé 
aussi de voir à la sortie de l'une de ces 
assemblées, ' où une manifestation avait été 
décidée contre des jaunes travaillant à proxi
mité du lieu de la réunion, qu'une cin
quantaine au plus sur les 300 grévistes 
allaient manifester, tandis que les autres ab
solument indifférents, se dispersaient dans 
toutes les directions. Et qu'on veuille bien 
remarquer qu'jl s'agissait de manifestations 
absolument pacifiques, quelques cris et quel
ques coups de sifflets, et c'était tout. L'action 
de la grève se borne ainsi presque toujours 
à l'organisation des secours et à la surveil
lance des ateliers. Et on ne trouve pas dix 
grévistes sur cent pour remplir l'office assumé. 
Avec le centralisme tel qu'il fleurit chez nous, 
les grévistes interrogés ne savent pas dire 
d'une façon tant soit peu précise les motifs 
de la grève, ses revendications* et les suites 
envisagées par eux. 

Et les grèves ne se produisent, nous le 
répétons, qu'à des intervalles de trois, quatre 
ans, souvent'même davantage, comme... les 
agitations et les campagnes électorales. 

Les grèves générales 
Restent les grèves générales de villes et 

d'industrie. Tout observateur, pas trop 
superficiel, remarquera que la raison écono
mique n'est jamais seule en cause. Pour éten
dre un mouvement il est indispensable qu'un 
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sentiment bon ou mauvais des foules soit 
blessé. Plus d'une grande manifestation syn
dicale a profité des haines de race ou natio
nalistes ; plus d'une fois les patrons ou les 
kroumirs étant 'étrangers, la lutte contre eux 
a trouvé des appuis inespérés. C'est ainsi que 
trop souvent s'expliquent les enthousiasmes 
subits suscités, alors qu'en des cas plus im
portants et intéressants nous n'avons pu 
vaincre l'indifférence ouvrière. 

Voici les deux derniers constatés par nous. 
A Genève, la grève des ébénistes laisse 

pendant quatre mois la foule indifférente. 
C'est pourtant le principe de la réduction des 
heures de travail qui est en jeu, l'une des re
vendications communes à tous les salariés. 
Mais en vain estil fait appel, dans les jour
naux et dans les, meetings, aux autres orga
nisations ; quelques maigres secours et c'est 
tout. La nouvelle de l'arrivée de « briseurs 
de grèves » allemands soulève tout à coup 
l'indignation générale. L'intérêt économique 
n'avait pas suffi pour remuer la masse ; bles
sée dans son sentiment de dignité et un peu 
aussi par rivalité de race, elle s'insurge spon
tanément. 

A Como (en Italie), au mois de décembre 
dernier, le conflit de quelques ouvriers tein
turiers s'est vite transformé en une grève gé
nérale — la mieux réussie — de cette ville. 
Pourquoi ? Le patron en cause est un Fran
çais, Gillet. Femmes, enfants ont appris à 
répéter à son adresse le mot de « cochon ». 
La police, contrairement à ses habitudes, 
laisse se dérouler tranquillement de très 
bruyantes manifestations. Un orateur, qui 
fait appel aux pires violences, au lieu d'être 
arrêté pour se voir condamner à quatre ou 
cinq ans de réclusion, est simplement appelé 
à la préfecture et invité à faire preuve de plus 
de sangfroid. La foule attaque soldats et po
liciers qui résistent, mais sans se servir de 
leurs armes, se bornant à empêcher les at
teintes à la propriété. Chose vraiment extra
ordinaire, lorsqu'on connaît les mœurs des 
autorités italiennes. 

Dans d'autres cas, le mouvement ne s'est 
généralisé qu'à cause d'un mécontentement 
déjà latent, pour servir à protester contre un 
impôt, une loi, un droit d'entrée, une expé
dition coloniale, un octroi, etc. Avonsnous 
besoin de rappeler qu'avant que le syndica
lisme ne parlât de grève générale, il s'était 
déjà produit de ces grandes manifestations ou 
insurrrections de toute une ville ou de toute 
une région ? 

Pour l'action révolutionnaire 
Il est permis d'affirmer que le pur intérêt 

syndical ouvrier est absolument insuffisant à 
produire un mouvement d'une certaine puis
sance et étendue. Et nous croyons qu'il faut 
s'en réjouir, car à vrai dire, des hommes qui' 
se préoccuperaient uniquement de leur gain 
journalier auraient une déplorable mentalité. 

Comment ne pas voir d'ailleurs que les 
intérêts recherchant une satisfaction immé
diate, ne peuvent conduire qu'aux plus piètres 
accommodements ? 

Nous ne disons pas cela par haine du syn
dicalisme ; au contraire, ce dernier peut et 
doit servir au mouvement d'émancipation. 
Mais il y a très souvent dans ce qui rie se 
calcule et même ne se raisonne pas nettement, 
une force d'attaque et de destruction dont 
nous aurions grandement tort de faire fi. 

Nos sentiments nous poussent à ' l'action 
— surtout à l'action collective — autant que 
nos intérêts. Chercher à purifier, à élever les 
sentiments du peuple, à lui en donner de 
nouveaux basés sur une conception d'une vie 
de bienêtre et de liberté, voilà une besogne 
beaucoup plus pratique, au point de vue ré
volutionnaire, que celle de constater et 
d'exagérer même les maux du peuple... pour 
se justifier'd'en vivre. L. B. 

L ' A l m a n a o h du T r a v a i l l e u r , 1914 
En vente au Réveil : 30 centimes. 
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" Candidats protestataires „ 
(suite) 

J'avais en main épreuve de la fin de mon pré
cédent article quand me parvint une lettre d'un 
ami cher, emprisonné, qui s'alarmait de ce que je 
parusse me désolidariser d'avec les emprisonnés 
et les « exilés» et qui protestait du but stricte
ment abstentionniste et nettement antiparlemen
taire de la campagne projetée en France. 

Je n'ai pas songé le moins du monde à me déso
lidariser d'avec des camarades et je suis sûr de la 
netteté de leur but. Je leur dois cet hommage et 
le leur rends avec plaisir. Cela pourra éviter que 
certains bateleurs de l'anarchie s'arment d'une 
division inexistante pour continuer leur malpro
pre besogne. 

Mais je n'ai pas un mot à retrancher aux con
sidérations de principe émises dans le dernier 
numéro du Réveil — et d'ailleurs nul ne pouvait 
songer à le demander, nous vivons sur un patri
moine commun. 

Il est donc bon que le Réveil porte à la con
naissance de ses lecteurs !a coupure cijointe 
parue dans la Bataille syndicaliste du 25 mars. Je 
l'ignorais moimême. Mais elle n'eût modifié que 
la forme de mes réllexions. 

Comité pour la liberté d'opinion 
PAS D'ÉQUIVOQUE ! 

En posant les candidatures de protestation des 
anarchistes détenus politiques et exilés, le comité 
pour la liberté d'opinion n'a pas eu en vue de 
redorer le blason du parlementarisme. 

Les anarchistes sont et ne peuveni être que 
pour l'abstention pure et simple. ■ 

Mais comme cette propagande abstentionniste 
nécessite — pour la l'orme — la présentation de 
candidatures afin d'obtenir salles de réunion et 
emplacements d'affichage, il a paru aux amis des 
anarchistes emprisonnés et exilés qu'il était bon 
de les présenter comme candidats antiparlemen
taires. 

Outre qu'elle permettra de mener la campagne 
antiparlementaire de 1914 avec autant de vigueur 
que les campagnes précédentes, cette attitude 
du comité pour la liberté d'opinion a pour autre 
avantage de poser devant l'opinion publique la 
question de la liberté de penser et d'attirer sur le 
cas de militants d'une conscience et d'une loyauté 
vierges de. tout soupçon, et dont nos organes — 
révolutionnaires et anarchistes — se désintéres
sent trop, l'attention du pays tout entier. 

L'émotion soulevée dans les milieux socialistes 
par une campagne antiparlementaire menée sur 
une telle plateforme, émotion dont les protesta
tions de l'Humanité donnent une mesure exacte, 
prouve qu'aucune équivoque n'est possible. 

Pour nos emprisonnés, certes ! 
Mais pour l'abstention ! 

Le Comité pour la liberté d'opinion. 
Voilà qui est entendu. Cependant il faut obser

ver que le premier article paru sur le sujet dans 
la Bataille syndicaliste était intitulé : « Les déte
nus politiques seront candidats. » Titre malheu
reux. Et ce qui pour moi l'était autant, c'est cette 
sorte de cheval de bataille harnaché contre le 
parti socialiste particulièrement. L'Humanité ne 
pouvait manquer à son rôle habituel de martyr 
de la juste cause et de faire «mousser » auprès 
de la foule socialiste, crédule mais point définiti
vement, les « manœuvres réactionnaires » des 
anarchistes. 

L'article de la Bataille syndicaliste parlait de 
«représailles». Nous n'exerçons pas de repré
sailles: nous combattons pied à pied le parle
mentarisme. 

Nous ne voulons pas atteindre le gouvernement 
« dans sa majorité. » D'abord il n'est pas établi 
que les candidats qu'il s'agissait d'ébranler sont 
candidats ministériels plus que d'autres: Ça 
change si vite, un gouvernement ! 

Ensuite et surtout nous ne voulons pas devoir 
l'amnistie à une campagne de ce genre, disons le 
mot: à du chantage (1). 

Nous avons de meilleures armes,.nous devons 
avoir de meilleures armes, on en a trouvé d'au
tres jadis, pourquoi n'en trouveraiton plus '? 
J'eusse préféré que l'on fit honte à cette classe 
ouvrière de ne point trouver l'initiative capable 
de viser au but désiré. Poser aux syndicats la 
question de l'amnistie, si l'on y tenait, mais non 
pas la poser aux gens de la majorité à la manière 
du pain d'épice au bout d'une ficelle. 

Toutes ces considérations sont d'ailleurs secon
daires. Les plus fortes demeurent de principe et 
ont été dites : en faisant voter nous ne discrédi
tons pas précisément le parlementarisme ; et ce 
vote « abstentionniste » me rappelle immédiate
ment le projet de vote en blanc préconisé un 

(l)Le Rappel ne s'écriaitil p»s : >< Qjl'on la fiche dehors et qu'i'/s 
nous fichent la paix ! » 
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instant par la Guerre sociale au début de la der
nière campagne. La Guerre sociale dut y renoncer 
en voyant que sur cette seule idée le comité 
allait se dissoudre avant d'avoir rien fait. 

Nous distinguons, nous, oui, mais le peuple ne 
distingue pas ; et il ne voit qu'une chose : c'est 
que le bulletin de vote a au moins la vertu d'em
bêter ceux qui briguent des suffrages. Ça ne le 
conduira guère à réfléchir sur la malfaisance du 
geste électoral. Prendre « à la rigolade » l'exercice 
de sa «souveraineté», c'est à la fois admettre que 
cette souveraineté a quelque "valeur et qu'il n'y 
a pas moyen de faire autre chose, qu'en tout cas 
c'est le geste qui coûte le moins. Ce n'est pas aux 
gestes qui coûtent le moins que nous voulons 
convier les producteurs. 

Pour conclure : la probité de personne n'est en 
doute ici. Il n'est en cause que le danger formel 
d'une certaine manière de faire, qui s'oppose 
essentiellement au concept et à la méthode anar
chiques. 

Pas de, consultation électorale, d'aucune sorte. 
J'exprime le regret très vif d'avoir été amené 

à donner mon avis sur la chose et de paraître 
jouer un odieux rôle de pion. 

J'exprime le souhait que nos camarades de 
France renoncent à cette forme de leur campa
gne antiparlementaire, tout comme ils y ont 
renoncé naguère. 

Si cela n'avait que cet avantage de ne pas 
poser la question de solidarité entre militants, ce 
ne serait pas un mince résultat. G. D. 

NOTES EN MARGE 
Anarchistes convertis... 

Sous ce titre ou un autre semblable, le* 
journaux ont publié la dépêche suivante : 

PARIS, 14. — Le Matin signale que cinq déte
nus politiques, qui avant leur entrée en prison 
étaient anarchistes, sont maintenant candidats 
dans les divers arrondissements de Paris. 

Dans ce même numéro un article de notre 
camarade G. D. explique ce qui en est en 
réalité. Il eût été quand même préférable 
d'éviter avec soin toute manifestation pouvant 
prêter à équivoque. Mieux vaudrait renoncer 
même aux « candidats pour la forme D que de 
créer parmi la masse une confusion nouvelle. 

Pas de « convertis > donc. Les anarchiste» 
sont unanimement d'accord avec cette décla
ration de Malatesta, parue dans le dernier 
numéro de Volontà : 

€ Je suis contraire aux candidatures de 
« toutes espèces, et je dirais presque, à celles de 
c protestation plus qu'aux autres, parce qu'elles 
<t prêtent davantage à équivoque, et sont plus 
i susceptibles aussi de détourner et corrompre 
Î l'élément révolutionnaire. J'y suis contraire 
(T. encore par le fait même de la candidature 
ce qui implique la reconnaissance, des inBtitu
« tions, pour le genre de propagande à mener 
<t pour la faire réussir, et pour l'effet moral 
Î qu'elle produit sur le candidat et sur ses 
<t partisans. j> 

Triste fin. 
La presse genevoise a publié le communi

qué suivant: 
Les ouvriers ébénistes faisant partie de la Cham

bre syndicale sont convoqués en assemblée géné
rale extraordinaire pour ce soir, mardi, 14 avril, à 
8 h. 30, au local. Maison du Peuple, rue Dubois
Melly. 

Ordre du jour : Nomination de sept délégués et 
do trois suppléants devant représenter la corpora
tion en conformité de la loi du 26 mars 1904 fixant 
le mode d'établissement des tarifs d'usage entre 
ouvriers et patrons et réglant les contrats collectifs 
pouvant naître entre eux. 

Il est douloureux de voir les ouvriers retour
ner à un pareil vomissement. Et très proba
blement y ontils été poussés par des politi
ciens qui réclament l'abrogation de la dite loi. 
On ne saurait imaginer confusion plus com
plète ! N'eûtil pas mieux valu accepter fran
chement la défaite, pour se. préparer à une 
prochaine revanche, que de participer une foi» 
de plus à une honteuse comédie P 

Un de plus... 
Voici ce que nous trouvons aussi à propos 

de la grève des ébénistes dans le Libéral Ge
nevois : 

La grève des ébénistes, depuis que Bertoni en a 
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pris la direction, n'a pas fait de progrès, au con
traire. Et, naturellement, selon la méthode bien 
connue de notre illustre fratello ticinese, on 
commence à parler de grève générale. 

Le Libéral Genevois sait qu'il ment, mais 
dans ses colonnes un mensonge de plus ne 
saurait se remarquer ; . une vérité seulement 
s'y trouverait déplaoée. Je n'ai été absolu
ment pour rien dans la direction de la grève 
des ébénistes. Les grévistes adhèrent à une 
organisation centraliste et même localement ne 
font pas partie de la Fédération de» syndicats 
ouvriers, mais de l'Union ouvrière ayant à sa 
tête les politiciens du socialisme. Leur der
nière décision, que nous venons de rapporter, 
prouve à n'en pas douter que si direction il y 
a, ce n'est certes pas la mienne. 

Le Libéral, qui ne cache pas sa haine des 
grèves, ne comprendil pas combien il est ridi
cule de me dénoncer en même temps, avec 
autant d'insistance, comme l'homme qui pousse 
tous les grévistes à la défaite ? Mon interven
tion donne au patronat, dont il est l'un des 
moniteurs, la victoire, et il n'en veut pas ! 
Etrange, vraiment étrange! 

Quant à la grève générale, dont il parle 
plus souvent que les journaux syndicalistes 
euxmêmes, elle n'est possible qu'à la suite 
d'un mécontentement très vif de la classe 
ouvrière et il se pourrait que ses amis 
travaillent à cet effet. Mais, de grâce, qu'il ne 
rappelle pas l'année 1896 ! Son parti avait tel
lement su révolter toute la population qu'il 
perdit le pouvoir, et depuis lors, malgré les 
innombrables fautes et divisions du parti radi
cal, il n'a pu y revenir. 

L'exposition n'avait d'ailleurs pas été prête 
le 1er mai. Mais à quoi bon relever les men
songes du Libéral ? Y atil jamais eu autre 
chose dans ses colonnes ? 

La puissance du nombre. 
Sous ce titre, C. Naine écrit dans la Senti

nelle : 
Le lockout du Leberberg finiratil par une vic

toire bien tranchée des ouvriers ou aurat il une 
de ces solutions mitigées qui permettent aux 
deux parties de crier victoire, sans que l'observa
teur superficiel sache au juste à quoi s'en tenir ? 
Je l'ignore, car la lutte peut encore durer long
temps, et je dirais presque que cela n'a pas beau
coup d'importance, car celuilà est véritablement 
vainqueur qui a fait preuve de discipline et de 
force. Et celuilà est vaincu, même s'il n'est pas 
complètement accablé, qui est obligé de considérer 
son adversaire comme une force désormais impos
sible à déchaîner sans risquer de succomber sous 
ses coups. 

Yoyons, dans toutes leurs luttes, les ouvriers 
ne sontils pas autrement nombreux que leurs 
patrons? Et le simple fait d'être le nombre ne 
paraît vraiment pas leur servir à grand'chose. 
Ajoutonsy l'organisation et la discipline — la 
fameuse discipline surtout dans l'inaction la 
pluB parfaite — et nous ne voyons pas encore 
comment les ouvriers pourraient vaincre, aussi 
longtemps qu'ils respectent les privilèges des 
classes nanties. 

Non, des milliers et même des millions de 
moutons suivant la houlette de bergers tou
jours mauvais ne sauraient donner qu'une 
preuve d'impuissance d'autant plus grande 
qu'ils sont plus nombreux. En effet plus le 
total des syndiqués est élevé, plus la valeur de 
chacun d'eux apparaît moindre, puisque les 
résultats ne varient pas de beaucoup. 

Un ouvrier ne devient pas puissant par le 
fait d'être inscrit à un syndicat et d'en acquit
ter les cotisations, mais grâce à une action 
directe que des aspirations et une volonté nou
velles le poussent à exercer chaque jour. 

Il ne sert à rien de chercher à excuser les 
défaites et à les représenter même comme des 
victoires. Le patronat ne risque nullement de 
tomber sous les ooups des ouvriers, aussi long
temps que ceuxci ne demandent en somme 
qu'à se soumettre, à s'accommoder de l'exploi
tation capitaliste. 

L'opportunisme syndical. 
Nous nou» en voudrions de ne pas épingler 

cette phrase, cueillie dans le compte rendu 

de la Guerre Sociale sur le dernier congres du 
Bâtiment : 

Jouhaux sut fort bien expliquer la différence 
qu'il fallait faire entre le réformisme paix sociale 
et l'opportunisme. Il osa s'affirmer opportuniste. 

L'éducation cléricale semble faire ressentir 
ses effets dans les milieux syndicalistes aussi. 
Ne nous soucions donc point de ce que les 
actes soient on ne peut plus réformistes, con
tentonsnous de savoir que les intentions 
restent encore révolutionnaires. 

Cela est tout de même quelque peu étrange 
pour un mouvement qui s'affirme « réaliste > 
par excellence. Mais écoute z cette conclusion : 

Ce qu'il faut retenir des premières séances du 
Congrès du bâtiment, c'est la foi robuste témoignée 
par les délégués en leur organisation. C'est leur 
désir de ne pas se payer de mots et aussi leur 
plus grande tolérance envers le voisin. C'est enfin 
leur souci constant, maintes fois exprimé, de 
subordonner la question générale de tendance à 
l'intérêt général de la Fédération. 

Mais ne sontce pas les socialdémocrates 
les premiers qui nous ont dit ne pas vouloir 
< se payer de mots > et préférer une rétribu
tion palpable au parlement et ailleurs ? Yieille 
phrase qui ne veut nullement signifier passer 
de» idées aux actes révolutionnaire*, mais 
délaisser les premières comme gênantes pour 
adhérer à l'ordre établi. 

Et que peut bien vouloir dire < subordonner 
la question générale de tendance à l'intérêt 
général de la Fédération >, sinon que les ten
dances peuvent être plusieurs et que le syndi
calisme n'est donc pas forcément révolution
naire ? A preuve ceux qui le prétendaient 
et ont fini parse dire tout simplement < oppor
tunistes >. N'insistons pas. L. B. 

Le syndicat obligatoire 
Tout ce qui est fondé sur lu contrainte est 

fragile et dénote l'absence de génie. 
Charles FOURIF.K. 

Il y a plus d'une vingtaine d'années que le po
liticien radical Georges Favon avait soulevé la 
question du syndicat obligatoire, sans pouvoir, 
d'ailleurs, y intéresser ni son parti, ni le monde 
ouvrier. Et voici que cette obligation dont per
sonne ne paraissait plus se soucier devient au
jourd'hui la revendication principale de nos cen
tralistes et permanents, étroitement alliés au 
parti socialdémocrate. 

C'est à n'en pas douter l'un des plus, grands 
dangers qui menace le mouvement d'émancipa
tion ouvrière, car sous prétexte de réaliser ainsi 
la plus large mobilisation des forces prolétarien
nes, on aboutit avrai dire à des contrats légaux 
avec le patronat, excluant toute idée de lutte et 
soumettant à un arbitrage la question de savoir 
dans quelle mesure et à quelles conditions nous 
voulons continuer à rester des esclaves. 

Il est bon de remarquer que la Fédération pré
tendant le plus à imposer le syndicat obligatoire 
n'est pas une de celles dont les membres avaient 
déjà su s'organiser d'euxmêmes dans une forte 
proportion. Pour ces dernières aussi l'obligation 
paraît inutile et nuisible même, puisque, d'une 
part, le résultat a déjà été obtenu par des adhé
sions volontaires, et que, d'autre part, les nou
velles recrues forcées ne représenteront que l'élé
ment le plus timide, routinier et supersticieux, 
n'apportant avec lui aucune réelle force morale 
ou matérielle, mais jle doute et l'hésitation si ce 
n'est la trahison. 

C'est encore pis avec une fédération comme 
celle de l'alimentation dont les membres ont été 
jusqu'à présent en dehors du syndicat et se voient 
tout à coup forcés à s'organiser à la suite d'un 
ordre patronal. Laissons de côté le fait que ceux 
qui font chanter les patrons sont des parasites 
voulant s'assurer ainsi une sinécure et vivre tou
jours plus grassement de l'ignorance ouvrière. 
Supposons même être  en présence d'hommes 
absolument désintéressés cherchant, en dehors 
de tout profit personnel, à relever les conditions 
de certaines catégories de salariés. Comment ne 
pas comprendre que là où manque un acte de 
volonté, si petit soitil, de la part des ouvriers en 
cause, il est absurde de parler d'organisation? 

Déjà dans les syndicats formés librement, il 
suffit qu'un petit comité, se moquant des statuts 
et invoquant n'importe quel prétexte, ose mettre 
les syndiqués en présence du fait accompli, pour 
que ces derniers se soumettent sans autre. Mais 
qu'arriveratil pour des groupements où l'organi
sation a été imposée par les permanents d'accord 
avec les patrons '? Il n'y aura que de simples co
tisants, sans influence aucune sur la marche du 
syndicat. Et toute protestation, si juste soitelle, 
sera étouffée par les railleries, le inépris hautain, 
les menaces et même la guillotine sèche. 

Il est certain que des hommes disposant d'un 
monopole sont portés à en abuser, ils en abuse
ront fatalement. Que pourront contre eux, par 
exemple, de pauvres ouvrières n'ayant pas l'ha
bitude de parler dans des assemblées, et encore 
moins celle de discuter'? 

Mais avonsnous encore besoin de démontrer 
qu'une société de libres et d'égaux ne saurait 
être basée sur la contrainte de la masse et l'omni
potence de quelques individus '? 

Nous avons déjà parlé de l'affaire Ormond, de 
Vevey. Tandis que dans des fabriques où les ou
vriers syndiqués sont la grande majorité, le syn
dicat obligatoire n'est pas réclamé, la Fédération 
de l'Alimentation exige là, au nom d'une petite 
minorité, qu'aucune ouvrière ne soit admise à 
travailler sans lui payer un tribut. C'est tout sim
plement une énormité révoltante. 

La même tentative est répétée ici à Genève. La 
Fédération prétend avoir seule le droit de con
clure une convention, même pour ceux qui dé
sirent se passer de son aide par trop intéressée. 
C'est ainsi que nous avons lu une polémique 
contre la Société Coopérative Suisse de Consom
mation, accusée à son tour d'avoir violé le droit 
d'association, tout simplement parce qu'elle n'a 
pas imposé à ses employés l'adhésion obligatoire 
à la Fédération de l'Alimentation. 

Nous nous garderons bien de prendre la dé
fense de ladite Coopérative, association bour
geoise par excellence, mais nous ne voulons pas 
non plus prendre au sérieux l'opposition d'indi
vidus à la recherche de places, invoquant un in' 
térèt de classe, alors qu'ils recherchent surtout 
leur petit intérêt personnel. 

Maintenant, voici que le boycott des fabriques 
de chocolat Croisier et Favarger est aussi recom
mandé. Nul doute que le personnel de ces mai
sons est mal payé, qu'il serait urgent de le faire 
profiter de certaines améliorations, mais parcou
rez les communiqués équivoques et vous lirez 
entre les lignes que ce que l'ancien jaune Nicolet 
réclame surtout à ces maisons est le syndicat 
obligatoire. Pour le reste, l'entente sera vite éta
blie. 

Les ouvriers finirontils par comprendre l'er
reur qu'ils commettent en confiant la défense de 
leur intérêt collectif à des gens qui lui sont étran
gers et ont par contre un intérêt bien distinct et 
bien personnel à réaliser. Et pour ce faire, ils ne 
s'embarrassent vraiment pas de scrupules. 

Aux camarades 
Nous n'avons pas l'habitude de lancer des 

appels de fonds, les ressources du journal étant 
asses régidières. Mais l'édition italienne a'œuvres 
de Kropotkine, pour laquelle nous avons dépensé 
plus de IJ.OOO francs, nous a laissé avec une 
i'orte dette. C'est ainsi que tout compte fait, nous 
avons à effectuer pour plus de 2.000 francs de 
paiements d'ici au IJ mai, aussi prionsnous tous 
les camarades en retard dans leurs paiements de 
se mettre à jour avant cette date ou tout au moins 
de nous verser un acompte. Les camarades 
auront tous à cœur de nous aider à faire face aux 
engagements contractés pour la propagande. 

La crasse universitaire 
« Si, sur des surfaces de rate de n centimètres 

carrés progressivement croissantes, on laisse 
tomber des poids de manière à obtenir l'écrase
ment superficiel de l'organe, les poids tombant 
sur ce dernier, d'abord directement, puis avec 
interposition de la paroi artificielle, l'écrasement 
sera produit, dans le premiers cas, par un choc 
minimum égal à T«, et dans le second cas par un 
choc minimum égal à Vn. Le rapport 

Tn 
Tn :(1+ Aq» ) 

expression algébrique dans laquelle, etc. » 
Hein; ça vous en bouche un coin, bons bougres, 

cette sciéncelà ! Sachez qu'il faut avoir usé ses 
culottes sur les bancs de l'école jusqu'à vingtcinq 
ans au moins, pour sortir un charabia aussi vain 
et prétentieux. Et ça se trouve dans une revue 
huppée, la Gazette clés Hôpitaux. 

Sans en avoir l'air, ces lignes sont tout un 
poème — un poème de bêtise universitaire incu
rable, mais significative. 

Mais parlons clair. 
L'auteur des lignes citées voulait connaître la 

résistance de la rate au choc, coup de tète par 
exemple : vous pensez bien que de telles recher
ches ne peuvent viser que la rate d'un homme 
vivant. Or rate vivante et rate morte sont absolu
ment différentes comme complexion. Qu'importe, 
on expérimente avec une précision mathématique 
sur le cadavre, on note des phénomènes épouvan
tablement compliqués, obscurs, par quelque for
mule cabalistique, et on présente le tout comme 
un travail capable de vous fixer sur le vivant. 

• . . ' ' ■ ' ' " ■ « - ^ - - ^ ■ ■ - - ^ ^ 



LE REVEIL = 

Si un apprenti fondeur, chargé d'examiner la 
qualité d'un fer coulé, allait pour cela examiner 

■ du minerai ou du déchet, on le traiterait dé cré
tin. Voilà pourtant où en est la science officielle. 
Elle se galvaude parmi les crétins. On les appelle 
les docteurs, malgré tout. 

Pauvre classe bourgeoise, qui voit certains de 
ses intellectuels aussi dépourvus d'intelligence. 
Il y a là une décadence qui en dit long et qui doit 
nous rendre bien méfiants à l'égard des diplômés 
de toutes espèces. Ce qui ne veut pas dire que la 
science soit à rejeter, ah ! non. Il reste, au con
traire, à développer l'observation et l'expérimen
tation dans tous les domaines pour arriver à une 
science de la vie, féeonde; mais pour cela, le 
travail intellectuel devra collaborer avec le tra
vail manuel, la pratique devra tenir de près la 
théorie, l'école devra être unie à l'atelier, ainsi 
seulement on apprendra à connaître la vie là où 
se passe la vie. Ce sera la renaissance de la cul
ture. B. T. 

Idéal ou automatisme syndical 
ii 

Dans la Vie ouvrière du 5 août 1913, nous 
trouvions déjà, sous la plume de son rédac
teur, P. Monatte, les mots ciaprès : 

La révolution est au bout de notre effort d'organisa
tion corporative internationale. 11 n'y aura une vraie 
situation révolutionnaire que lorsque nous aurons mis 
sur pied de fortes organisations économiques chez nous 
et redressé en Europe la vieille Internationale. 

Vous retrouvez là l'idée de l'automatisme 
syndical. D'autres rédacteurs de la Vie ou
vrière, entre autres Merrheim, défendent 
aussi ce point de vue : « Organisons, organi
sons ; ainsi les ouvriers seront révolutionnai
res. > 

Voyons un peu, si ces doctrinaires, qui se 
disent syndicalistes révolutionnaires, sont 
bien en accord avec les principaux militants 
et propagandistes du syndicalisme révolu
tionnaire ; ou bien si ces doctrinaires ne sont 
pas en train de s'égarer, c'estàdire de saper 
les bases mêmes du mouvement ouvrier orga
nisé, révolutionnaire et fédéraliste. 

Il est toute une série de camarades, en 
effet, qui ont déclaré catégoriquement que le 
fait d'être réunis en des associations corpo
ratives n'apportait pas par soimême un élé
ment de renouveau dans la vie, mais qu'il 

' fallait en plus que les syndiqués soient ins
pirés, guidés, enthousiasmés constamment 
par une grande idée. 

Prenez Pelloutier; voici ce que ce brave orga
nisateur de la Fédération des Bourses du Tra
vail de France dit dans sa Lettre aux anar
chistes (1900): 

Nous sommes des révoltés de toutes les heures, des 
hommes vraiment sans dieu, sans maître et sans patrie, 
les ennemis irréconciliables de tout despotisme, moral 
ou matériel, individuel ou collectif, c'estàdire des lois 
et des dictatures (y compris celle du prolétariat) et les 
amants passionnés de la culture de soimême. 

Accueillis, au contraire, à raison même de ces senti
ments, par le « Parti » corporatif, qui nous a vus 
dévoués à l'œuvre économique, purs de toute ambition, 
prodigues de nos forces, prêts à payer de nos personnes 
sur tous les champs de bataille, et après avoir rossé la 
police, bafoué l'armée, reprenant impassibles la besogne 
syndicale, obscure, mais féconde. 

En voilà donc encore un — après Bakou
nine — pour lequel il s'agit de garder intact 
l'idéal anarchiste dans le groupement syndical. 

C'est, d'autre part, Griffuelhes, l'ancien se
crétaire de la Confédération générale du tra
vail, qui, en janvier 1912, jetait le cri d'alar
me : Ayons des idées générales ! {Encyclopédie 
du mouvement syndicaliste) : 

On trouve dans les douze mois écoulés, disaitil, trace 
d'actions multiples dues bien plutôt à des besoins pres
sants — la vie chère — a l'activité économique — bien 
trop réduite encore et trop peu intense — qu'à la force 
et à la vigueur du mouvement syndical. 

C'est que nulle idée générale ne domine — celles qui 
guidaient ont été reléguées — d'où l'absence de tout 
grand courant qui seul groupe et entraine les hommes. 
Nulle secousse, nulle vibration n'ont été ressenties et 
dont l'ébranlement aurait profondément remué la classe 
ouvrière. Et celleci sans orientation, sans but précis, est ' 
restée trop inerte ou insensible. L'atmosphère syndicale 
est sans vent et sans brise et les esprits vont à l'aven
ture en vagabonds. 

Tiens, mais il existe donc des syndicats qui 
tout en étant syndicats, sont inertes et insen

sibles? Et il leur manque, de l'avis d'un syn
dicaliste indéniable et de valeur, d'ailleurs, 
une idée générale ? Mais c'est notre opinion, 
au Réveil, tout simplement. Et je ne crois pas 
que Griffuelhes, pour l'avoir exprimée, se 
soit fait accuser d'être un désorganisateur de 
la classe ouvrière, un éminent sociologue, 
(c'estàdire un crétin) ? 

La vérité est que Pelloutier et Griffuelhes 
parlaient en révolutionnaires, que nous con
tinuons, de notre côté, à défendre un syndi
calisme révolutionnaire et non pas une banale 
agrégation de travailleurs sans idéalisme, 
comme le font les gens de la Vie ouvrière, 
qui ne se doutent même pas qu'ils en sont, 
par là, au syndicalisme réformiste le plus 
avéré. 

Voici encore Pouget, dans sa brochure 
l'Action directe (p. 27): 

La force numérique, ne nous y méprenons pas, n'est 
vraiment efficace — au point de vue révolutionnaire — 
que si elle est fécondée par l'initiative des individus, 
leur spontanéité. Par ellemême elle n'est rien autre 
qu'un amoncellement d'hommes sans volonté, qu'on 
pourrait comparer à une matière inerte subissant les 
impulsions qui lui sont transmises du dehors. 

Ainsi, il n'y a pas que «l'effort d'organisa
tion » qui compte, mais l'initiative, la volonté, 
le savoir propre des unités syndiquées. 

Prenons même les Quelques écrits de l'an
cien internationaliste Schwitzguébel, ce pro
pagandiste ouvrier et révolutionnaire suisse 
que James Guillaume nous a cité en exemple, 
dont les écrits ont éduqué bien des syndica
listes vieux et jeunes : 

Sachons donc faire de nos organisations, ditil (page 
89), non seulement des groupements d'intérêts matériels, 
mais aussi des écoles mutuelles où nous apprendrons la 
connaissance de nos droits et la pratique de nos devoirs, 
où nous pourrons développer notre intelligence et 
tremper nos caractères pour la lutte. Dans les temps de 
grève, nous aurons alors moins à craindre les défail
lances. 

Avec son clair bon sens, son expérience de 
la lutte ouvrière, Schwitzguébel savait bien 
que de vulgaires cotisants à une caisse de 
résistance, si nombreux soientils, ne don
nent aucune garantie de socialisme. Et pour 
lui, il fallait développer absolument parmi 
les ouvriers des convictions socialistes, c'est
àdire un idéal révolutionnaire — ce que nous 
disons encore et toujours, et ce qui froisse 
abominablement les orthodoxes du « noyau» 
de la Vie ouvrière (revue syndicale mensuelle). 

Pour comble d'ironie, Guillaume, Monatte, 
Merrheim et Cie, qui ne perdent pas une 
occasion de ridiculiser nos conceptions syn
dicalistesanarchistes — c'estàdire de l'orga
nisation syndicale imprégnée d'un idéal révo
lutionnaire — les doctrinaires du syndicalis
me*font grand cas des écrits du camarade 
Brupbacher, de Zurich, les reproduisent en 
bonne place dans leur revue, alors que Brupba
cher s'inspire constamment de considérations 
idéologiques. 

Notre camarade zurichois dit dans sa ré
ponse à la demande d'expulsion du parti 
socialiste suisse que 
la plus noble tâche du socialisme est de développer les 
éléments intimes de l'homme, les facteurs psychiques. 

Rarement, ici, au Réveil, nous avons été 
aussi loin, ayant toujours développé, à côté 
des idées communistes anarchistes, une con: 
ception très matérialiste de la vie. 

Brupbacher ajoute 
qu'il est nécessaire, par la propagande, d'éveiller cette 
force naturelle, la « nature propre » de l'homme, les 
« puissances qui sommeillent en lui », sa « volonté 
d'action », de cultiver les germes qui existent en lui et 
de les amener à leur plein développement. 

Voici donc un militant estimé qui par le 
fait qu'il fait à l'homme une place à part, 
— l'homme se posant en face de la nature 
comme une force propre, ayant des puissan
ces qui sommeillent en lui — trouve forcé
ment que le seul groupement de salariés n'a 
pas toutes les vertus, et qu'il s'agit de pro
voquer parmi les ouvriers un véritable «éveil 
psychique». C'est encore ce que Bertoni et 
nous tous, au Réveil, déclarons; rien d'autre. 
C'est même pour cela, pourraiton ajouter. 

qu'il y a des conférenciers, des rédacteurs, 
des militants anarchistes et... syndicalistes. 

Dans cette discussion sur l'idéal et l'auto
matisme dans le mouvement syndical, on 
nous a opposé des documents. Nous venons 
d'en produire quelquesuns aussi. Mais au 
fond, avouonsle, il n'était pas tant besoin 
de textes, d'opinions. Il suffit de regarder 
autour de soi, de consulter la vie ouvrière, de 
se reporter à la réalité. 

(A suivre) 

L'erreur parlementaire 
Proudhon, l'un des grands penseurs du, XIX* 

siècle et que nous aimons tout particulièrement 
parce qu'il fut parmi les premiers à poser les 
fondements de l'anarchisme ouvrier, se laissa 
nommer député dans la première quinzaine de 
juin 1848. Sur ces entrefaites éclataient des 
journées révolutionnaires qui mijotaient depuis 
février. Proudhon ne se pardonna jamais l'er
reur d'avoir pensé qu'il pourrait travailler à la 
cause du peuple; et dans ses Confessions d'un 
révolutionnaire, il nous a laissé à ce propos, dea 
pages empreintes d'une sincérité émouvante. Ah! 
si seulement l'expérience de Proudhon pouvait 
guérir à tout jamais les travailleurs de l'illusion 
parlementaire. 

Voici ce que dit Proudhon en 1849 : 
Pour moi, le souvenir des journées de juin 

pèsera éternellement comme un remords sur mon 
cœur. Je l'avoue avec douleur: jusqu'au 25, je 
n'ai rien prévu, rien connu, rien deviné. Elu 
depuis quinze jours représentant du peuple, 
j 'étais entré à l'Assemblée nationale avec la timi
dité d'un enfant, avec l'ardeur d'un néophite. 
Assidu dès 9 heures, aux réunions des bureaux et 
des comités, je ne quittais l'assemblée que le 
soir, épuisé de fatigue et de dégoût. Depuis que 
j'avais mis le pied sur le Sinai' parlementaire, 
j'avais cessé d'être en rapport avec les masses : 
à force de m'absorber dans mes travaux législa
tifs, j'avais entièrement perdu de vue les affaires 
courantes. Je ne savais rien, ni de la situaton des 
ateliers nationaux, ni de la politique du gouverne
ment, ni des intrigues qui se croisaient au sein 
de l'Assemblée. Il faut avoir vécu dans cet isoloir 
qu'on appelle une Assemblée nationale, pour con
cevoir comment les hommes qui ignorent le plus 
complètement l'état d'un pays sont presque tou
jours ceux qui le représentent. Je m'étais mis à 
lire tout ce que le bureau de distribution remet 
aux représentants, propositions, rapports, bro
chures, jusqu'au Moniteur et au Bulletin des Lois. 
La plupart de mes collègues de la gauche et de 
l'extrême gauche, étaient dans la même perplexité 
d'esprit, dans la même ignorance des faits quoti
diens. On ne parlait des ateliers nationaux qu'avec 
une sorte d'effroi : car la peur du peuple est le 
mal de tous ceux qui appartiennent à l'autorité ; 
le peuple, pour le pouvoir, c'est l'ennemi. Chaque 
jour nous votions aux ateliers nationaux de nou
veaux subsides, en frémissant de l'incapacité du 
pouvoir et de notre impuissance. 

Désastreux apprentissage ! L'effet de ce gâchis 
représentatif où il me fallut vivre, fait que je n'eus 
d'intelligence pour rien ; que le 23, quand Flocon 
déclara en pleine tribune que le mouvement était 
dirigé par des fractions politiques et soudoyé par 
l'étranger, je me laissai prendre à ce canard mi
nistériel; et que le 24 je demandai encore si l'in
surrection avait bien réellement pour motif la 
dissolution des ateliers nationaux ! ! ! Non, mon
sieur Senard, je n'ai pas été un lâche en juin, 
comme vous m'en avez jeté l'insulte à la face de 
l'Assemblée; j 'ai été comme TOUS et comme tant 
d'autres, un imbécile. J'ai manqué, par hébétude 
parlementaire, à mon devoir de représentant. 
J'étais là pour voir, et je n'ai pas vu; pour 
jeter l'alarme, et je n'ai pas crié ! J'ai fait 
comme le chien qui n'aboie pas à la présence 
de l'ennemi. Je devais, moi élu de la plèbe, jour
naliste du prolétariat, ne pas laisser cette masse 
sans direction et sans conseil: 100,000 hommes 
enrégimentés méritaient que je m'occupasse 
d'eux. Cela eût mieux valu que de se morlondre 
dans vos bureaux. J'ai fait depuis ce que j 'ai pn 
pour réparer mon irréparable faute; je n'ai pas 
été toujours heureux, je me suis trompé souvent; 
ma conscience ne me reproche plus rien. 

P.J. PROUDHON. 
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Imprimerle des Unions ouvrières, à bue communiste. 


